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Direction Départementale des Territoires

Arrêté préfectoral n°
modifiant pour l’année 2020 les modalités de soutien d’étiage depuis la retenue du Louet

définies par l’arrêté inter-préfectoral n°2006-215-3 du 3 août 2006
portant règlement d’eau de la retenue de stockage d’eau

sur le ruisseau « Carbouère » ou « Louet-Devant ».

Le Préfet des Hautes-Pyrénées
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU la directive européenne 2000/60/DCE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une poli-
tique communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne, ap-
prouvé par le préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015 ;

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2006-215-3 du 3 août 2006 portant règlement d’eau de la retenue de
stockage d’eau sur le ruisseau « Carbouère » ou « Louet-Devant » sur le territoire des Com-
munes d’Escaunets (65), Montaner (64), Ponson-Debats-Pouts (64) et Pontiacq-Viellepinte
(64) ;

CONSIDÉRANT la demande déposée par l’Institution Adour le 29 juin 2020 faisant suite à la commis-
sion de gestion de la retenue dite « du Louet » qui s’est déroulée le 9 juin 2020 ;

CONSIDÉRANT le remplissage à 100 % de la retenue du Louet en juin 2020 correspondant à un vo-
lume stocké de 5,2 millions de m³ ;

CONSIDÉRANT l’article 11 de l’arrêté susvisé ;

CONSIDÉRANT l’intégration du Louet au dispositif de soutien d’étiage de l’Adour amont organisé de
manière concertée au sein du comité de pilotage Adour amont ; 

CONSIDÉRANT l’efficacité, depuis de nombreuses années, de la pratique d’un soutien d’étiage de
l’Adour à partir de la retenue du Louet modulé en fonction des débits mesurés à la station d’Aire
sur Adour amont, pratique qui constitue une modification non substantielle de l’arrêté susvisé ;

CONSIDÉRANT les désordres géotechniques sur le parement amont du barrage, qui limitent la vi-
tesse de déstockage ;

SUR PROPOSITION des directeurs départementaux des Territoires ;
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ARRÊTENT

Article 1 – Modalités du soutien d’étiage de l’Adour depuis la retenue du Louet

On entend par « soutien d’étiage de l’Adour à partir de la retenue du Louet », les lâchers d’eau depuis
la retenue du Louet effectués dans le but de répondre aux exigences du débit objectif d’étiage (DOE)
de l’Adour au point nodal d’Aire sur l’Adour amont.

Le débit à maintenir en permanence dans la rivière « Carbouère ou Louet-Devant » en période
d’étiage fixé à l’article 5 de l’arrêté inter-préfectoral n°2006-215-3 du 3 août 2006 est modifié comme
suit pour l’année 2020:

« compris entre 150 l/s et 400 l/s aux stations de contrôle de Sombrun (65) et Mazères (65) au
lieu de 400 l/s selon les modalités définies à l’article 2 du présent arrêté. »

Le soutien d’étiage de l’Adour depuis la retenue du Louet démarre au plus tard quand le débit de
l’Adour mesuré à la station d’Aire sur l’Adour amont franchit à la baisse la valeur de 80 % du DOE,
soit 3,6 m³/s. Le débit considéré est le débit moyen journalier (QMJ) constaté la veille.

La durée totale du soutien d’étiage depuis la retenue du Louet est au maximum de 61 jours cumulés,
et / ou dans la limite du volume attribué au soutien d’étiage défini à l’article 4 de l’arrêté sus-visé.

Article 2 –  Dispositions particulières

Des désordres géotechniques sur le parement amont du barrage imposent de limiter la vitesse de
déstockage lorsque le volume stocké dans la retenue est compris entre 2 et 3 millions de m³. Cette
forte contrainte nécessite de réduire le débit des lâchers. En conséquence, au cours de cette période,
le débit à viser à Sombrun en période de soutien d’étiage de l’Adour depuis la retenue du Louet peut
être abaissé à une valeur à déterminer ; la valeur minimale de débit objectif ne pourra pas être
inférieure à 150 l/s. Les décisions concernant l’application de cet article sont prises au sein du comité
de pilotage Adour amont.

Pour la période de soutien d’étiage de l’Adour de l’année 2020, le débit objectif à viser à chacune des
stations de mesures de Sombrun et Mazères est de :

Débit mesuré (QMJ)
à Aire sur Adour Amont

Débit objectif minimum à viser
à Sombrun et Mazères

Supérieur ou égal à 3,6 m³/s

Inférieur à 3,6 m³/s :

1. si le volume stocké dans la retenue du 
Louet est compris entre 2 et 3 Mm³.

2. sinon

150 l/s

valeur > ou = 150 l/s 
à déterminer au sein du comité

de pilotage Adour amont

400 l/s
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Article 3 – Organisation des usages agricoles sur le Louet

Pour tenir compte des contraintes exposées à l’article 2, notamment de la baisse des débits des
lâchers, le gestionnaire de la retenue met en place l’organisation nécessaire au respect des usages
agricoles sur tout le linéaire du cours d’eau (tours d’eau, baisse des débits prélevés …).

Article 4 –  Suivi

Le gestionnaire remet en fin de campagne aux services police de l’eau des départements concernés
un bilan de l’application de ces mesures présentant au minimum :

Le suivi des débits aux stations de Sombrun, de Mazères et d’Aire sur l’Adour amont ;

Les phases et le nombre total de jours de soutien d’étiage avec identification des périodes
contraintes au niveau des débits des lâchers telles que mentionnées à l’article 2 ;

Le volume total consacré au soutien d’étiage.

Article 5 –  Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 – Modalités de publicité

En application de l’article R. 181-44 du code de l’environnement, le présent arrêté est :

➢ publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet des préfectures des Pyrénées-
Atlantiques et des Hautes-Pyrénées pendant une durée minimale d’un mois,

➢ affiché en mairie par les soins de messieurs les maires d’Escaunets (65), Montaner (64),
Ponson-Debat-Pouts (64) et Pontiacq-Viellepinte (64) pendant une durée minimale d’un mois.

Article 7 – Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Pau, dans les
conditions prévues par l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, soit pour le pétitionnaire, deux
mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée, et pour les tiers, quatre mois à
compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de cette décision.

À compter de la mise en service du projet, conformément à l’article R. 181-52 du code de
l’environnement, les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en
raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement .
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Article 8 – Exécution

Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées Atlantiques,

Monsieur le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées,

Monsieur le directeur régional de l’office français de la biodiversité d’Occitanie,

Monsieur le directeur régional de l’office français de la biodiversité de la Nouvelle-Aquitaine,

Messieurs les maires d’Escaunets, Montaner, Ponson-Debat-Pouts et Pontiacq-Viellepinte,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.

 Le 16 juillet 2020

A Pau A Tarbes
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 PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Direction de l’Écologie

Arrêté préfectoral n°2020-s-11 du 29 juin 2020 
portant autorisation de déroger à la législation 
relative aux espèces protégées

Le préfet des Hautes-Pyrénées

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.411-1, L.411-2 4°, L.415-3 et R.411-1 à
R.411-14,

VU l’arrêté  interministériel  du  19  février  2007  modifié,  fixant  les  conditions  de  demande  et
d'instruction  des  dérogations  définies  au 4°  de l'article  L.411-2 du code de l'environnement
portant sur des espèces de faune et de flore protégées,

VU l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection,

VU l’arrêté ministériel  du 18 décembre 2014 fixant les conditions et  limites dans lesquelles des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un
relâcher immédiat sur place,

VU l’arrêté  préfectoral  du  12  novembre  2019  de  la  préfecture  des  Hautes-Pyrénées  donnant
délégation de signature à Monsieur Patrick Berg,  Directeur régional de l’environnement,  de
l’aménagement et du logement d'Occitanie,

VU    l’arrêté du 14 mai 2020 portant subdélégation de signature du directeur aux agents de la DREAL
Occitanie,

VU la  demande  de  dérogation  déposée  le  26  juin  2020  par  Monsieur  Daniel  MARC  du
Conservatoire d’espaces naturels Midi-Pyrénées (CEN MP),

Considérant que l’espèce Fadet des laîches (Coenonympha oedippus) constitue un des enjeux majeurs
du site Natura 2000 FR7300936  « Tourbière et lac de Lourdes » et son enjeu faunistique le plus
important. Il s’agit d’une des seules populations connues sur l’ensemble de la région Occitanie
où elle arrive en limite d’aire de répartition. 

Considérant que cette espèce est classée  « En danger critique » d’extinction dans la Liste rouge des
Lépidoptères Rhopalocères et Zygènes d’Occitanie,
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Considérant qu’ainsi une action de suivi sur l’espèce visée est réalisée dans le cadre du Document 
d’objectif du site Natura 2000 « Tourbière et lac de Lourdes » validé en comité de pilotage le 
25 juin 2007,

Considérant  que ces suivis sont menés depuis 2009 afin de caractériser l’état de la population de  
l’espèce ainsi que son évolution,

Considérant l’arrêté préfectoral portant autorisation de capture-marquage-recapture n°2016-s-16 daté 
du 10 août 2016,

Considérant  qu’en poursuite à ces suivis, une mise à jour des connaissances est prévue pour cette  
année 2020 avec la poursuite  de la  mise en place de deux protocoles de suivis  :  Capture-
Marque-Recapture et transects linéaires,

Considérant  qu'il  n'existe  pas  d'autre  solution  satisfaisante  pour  la  réalisation  de  ces  suivis  avec
marquage, car il nécessite la capture d’espèces protégées,

Considérant les mesures pour éviter les impacts sur l’espèce étudiée, proposées dans le dossier de
demande de dérogation, reprises et complétées aux articles suivants,

Considérant que la dérogation n’est pas susceptible de porter atteinte à l’espèce protégée concernée, et
est  sans  effet  significatif  sur  l’environnement,  elle  ne requiert  donc pas  de  participation  du
public préalable à l’octroi de la dérogation, en application de l’article L123-19-2 du code de
l’environnement,

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement,

ARRETE

Article 1     - Les espèces ciblées par la dérogation  

Le CEN MP située 75 voie du TOEC – 31076 Toulouse, et plus particulièrement ses salariés identifiés
à  l’article  2,  est  autorisée,  dans  le  cadre  de  ses  suivis  sur  les  Fadet  des  Laîches  (Coenonympha
oedippus), à capturer, marquer et relâcher les individus énumérés ci-dessous et selon les conditions des
articles 3° du présent arrêté.

Les espèces suivantes seront sujettes à inventaire avec relâché immédiat sous les conditions édic-
tées à l’article 3     :  

Lépidoptères
Fadet des Laîches (Coenonympha oedippus)

La dérogation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du document d’objectifs du site Nature 2000
FR7300936 « Tourbière et lac de Lourdes ».

Article 2 - Bénéficiaires de la dérogation

Baptiste Charlot - CEN MP
Samuel Danflous - CEN MP
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Article 3 - Modalités des inventaires      

L’autorisation est accordée au sein du site Natura 2000 FR7300936 « Tourbière et lac de Lourdes ».
Chaque capture sera enregistrée et localisée.

Ce  suivi  et  en  particulier  le  protocole  de  capture-marquage-recapture  permet  d’obtenir  des
informations précises sur les paramètres démographiques d’une ou de plusieurs populations tels  la
taille de la population, le sexe ratio, la durée de vie, les habitats favorables.

Ainsi les objectifs de ce suivi sont :

- Mettre en évidence des tendances évolutives de la population de Fadet des laîches par comparaison 
inter-annuelles 

- Contribuer à évaluer et suivre l’état de conservation du milieu accueillant la population 

- Compléter la connaissance générale sur les espèces suivies (phénologie, habitat) 

- Mieux connaître la localisation spatiale des imagos 

→ Protocole de suivi 

Le suivi des individus consistera en un suivi par capture-marquage-recapture (CMR).

Huit passages seront re)alise)s tout au long de la pe)riode de vol de l’espe+ce entre fin juin et de)but
aou, t. A chaque passage, l’inte)gralite)  des individus contacte)s seront capture)s et marque)s.

Au terme de la saison, les re)sultats obtenus permettront d’e)valuer diffe)rents parame+tres sur la
population  de  Fadet  des  laî,ches  pre)sente  sur  le  site  :  localisation  des  individus,  habitats
pre) fe) rentiels,  taille de la population,  sex-ratio,  dure)e de vie,  dispersion et e)changes entre les
diffe)rents  noyaux…  L’analyse  des  re)sultats  comprendra  e)galement  une  cartographie  des
individus capture)s.

→ Capture

Les captures sont re)alise)es au moyen d’un filet a+  papillons sur 8 sessions successives espace)es de
3 ou 4 jours.

Les individus capture)s sont sexe)s et marque)s.  Il est effectue)  un ou plusieurs points au feutre
ultrafin et colore)s dont l’encre est inde) le)bile et sans solvant sur la face exte)rieure des ailes.

L’espe+ce est rela, che)e a+  l’endroit me,me de sa capture.

Article 4 – Modalités et durée de la dérogation 

L’autorisation est accordée jusqu’au 15 août 2020.

Article 5 – Suivi de l’étude

Le CEN MP adresse à la DREAL Occitanie chaque année d’inventaire avant le 31 décembre une note
précisant la bonne mise en œuvre des prescriptions de l’arrêté ainsi que les difficultés rencontrées. 
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Cette note sera accompagnée d’un tableau reprenant à minima les éléments suivants ainsi qu’une carto-
graphie localisant les zones suivies :

EXEMPLE

Date et 
lieu des opérations

Nombre d’individus capturés et relâchés Nombre d’animaux mort Commentaire

11/07/2020
Zone1

4 0 Après  marquage,  chaque  individu
était en bon état et a été relâché

... …. ….

La note transmise devra être conclusive eut égard aux objectifs fixés.

Article 6 - Publication et communications

Le CEN MP et les bénéficiaires de l'article 2° du présent arrêté préciseront dans le cadre de leurs publi-
cations et communications diverses que ces travaux ont été réalisés sous couvert d’une autorisation
préfectorale, s’agissant d’espèces protégées.

Article 7 – Autres autorisations

La présente  autorisation  ne dispense  pas  d’autres  accords  ou autorisations  qui  pourraient  être  par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération.

Article 8 – Modification de la demande

Des modifications substantielles pourront faire l'objet d'avenants ou d'arrêtés modificatifs. Elles ne de-
viendront effectives qu'après leur notification.

Article 9     –  Mesures de contrôle  

La mise en œuvre du présent arrêté peut faire l’objet de contrôle par les agents chargés de constater les
infractions mentionnées à l’article L.415-3 du code de l’environnement.

Article 10     – Sanctions  

Le  non-respect  du  présent  arrêté  est  puni  des  sanctions  définies  à  l’article  L.415-3  du  code  de
l’environnement.

Article  11     – Délais et voies de recours – Informations des tiers  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté est notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
des Hautes-Pyrénées.
La présente décision peut faire l’objet  d’un recours contentieux devant le tribunal administratif  de
Toulouse dans le délai des deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs. La
juridiction  administrative  compétente  peut  aussi  être  saisie  par  l’application  Télérecours  citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Dans le même délai, un recours gracieux peut être formé devant le préfet des Hautes-Pyrénées, ou un
recours  hiérarchique  devant  la  ministre  de  l’écologie,  de  la  transition  écologique  et  solidaire  –
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature – Tour Séquoïa – 92055 La Défense
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CEDEX. Dans  ce  cas,  le  recours  contentieux  pourra  être  introduit  dans  les  deux mois  suivant  la
réponse (le silence gardé pendant deux mois vaut rejet de la demande).

Article 12     – Exécution     

Le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie, le chef de
service départemental de l’Office français pour la biodiversité et de la direction départementale des
territoires et de la mer de l’Aude sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de cet
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes Pyrénées.

Pour le préfet
Par délégation

Le chef de division biodiversité montagne et atlantique

Michaël DOUETTE
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